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La course du Vendée Globe 
- Le Vendée Globe : aventure, parcours, 
skippers partenaires 
- Repérer les bateaux en plein océan : 
planisphères et vues 3D, coordonnées 
géographiques 
- Continents et océans 

Cycle 2 Questionner l’espace et le temps 
Se repérer dans l’espace et le représenter 
Situer un lieu sur une carte ou un globe ou un écran informatique 
Cycle 4 Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 
Thème 3 : Des espaces transformés par la mondialisation 
Classe de 4° Mers et Océans : un monde maritimisé  

 
L'utilité des satellites pour la course 
- Les satellites et leur utilité pour la course 
du Vendée Globe 
- La chaîne de transmission des 
informations 
- Le lancement des satellites 

Cycle 2 questionner le monde 
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 
Cycle 3 Sciences et technologie  
Thème 3 → Matériaux et objets techniques 
Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 

 
Balises à la mer : où vont-elles ? 
- Le suivi des balises par satellite  
- Découverte données satellites 

Cycle 4 La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques. 

 
Vents, courants et embûches glacées !  
- La météo 
- La dynamique océanique : courants, vents 
- La détection des icebergs, le 
réchauffement climatique 

Cycle 2  Questionner le monde 
Qu’est-ce que la matière ? Les états de l’eau 
Cycle 4 La planète Terre l’environnement et l’action humaine 
Explorer et expliquer certains éléments de météorologie et de climatologie 
Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à la surface de la planète 

Terre 

 
Qui va là ? 
- Le suivi des animaux par satellites 
- les trajets des manchots et éléphants de 
mer mis en relation avec l'environnement 

Cycle 2 Questionner le monde  
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité  

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants 
Cycle 3 Sciences et technologie  
Thème 4 → La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement.  
Identifier des enjeux liés à l’environnement 
Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.  
Thème 2 → Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent  
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des 

organismes 
Unité, diversité des organismes vivants 
Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; Identifier des liens de parenté entre des 

organismes. 
Cycle 4 Le vivant et son évolution  
Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée des êtres vivants et 

l’influence du milieu sur la survie des individus, à la dynamique des populations. 
Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution. 
Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique des individus. 
Relier, comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la biodiversité.. 
Lycée Thème 1 : La Terre la vie et l’organisation du vivant 
Seconde – Biodiversité, résultat et étape de l’évolution  
→ Les échelles de la biodiversité 
→ La biodiversité change au cours du temps 
→ Des forces évolutives s’exerçant au niveau des populations 
Lycée Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète 
1ere spe svt – Les écosystèmes et services environnementaux 
→ Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu 
→L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques et leur gestion 
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https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201611/default/la_course_du_vendee_globe.pdf
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201611/default/utilite_des_satellites.pdf
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201611/default/balises_a_la_mer_ou_vont_elles.pdf
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201612/default/vents_courants_et_embuches_glacees.pdf
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201701/default/qui_va_la_vnd.pdf

